AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur :
Mr Le Maire
MAIRIE DE SAINT GENEST MALIFAUX
Le Bourg – BP n°1
42660 SAINT GENEST MALIFAUX
Tél : 04 77 51 20 01
Fax : 04 77 51 26 71
courriel : mairie@st-genest-malifaux.fr

Objet du marché :
Aménagement de l’impasse de la mairie et des abords de la médiathèque, pour le compte de la mairie
de St Genest Malifaux.

Procédure de passation :
Le présent marché est passé suivant la PROCEDURE ADAPTEE.
Il est soumis aux dispositions du Code des Marchés Publics – Décret N°2011-1000 du 25 Août 2011.

Type de marché : Travaux.
Caractéristiques principales :
Le présent marché comprend 2 lots répartis en une tranche ferme de travaux :
LOT1 « Terrassements/Maçonnerie/Voirie et Espaces verts »
LOT2 « Réseaux humides »
La préparation de chantier est prévue à compter du 21 mars 2016, les travaux devront débuter en avril
2016.
Le délai global d'exécution de l’opération, toutes maîtrises d’ouvrages confondues (y compris SIEL)
est fixé dans l'acte d'engagement ; il est de 14 semaines dont 3 de préparation.
Le délai d’exécution des travaux du lot 1 est fixé à 13 semaines dont 3 de préparation.
Le délai d’exécution des travaux du lot 2 est fixé à 5 semaines dont 3 de préparation.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent :
Modalités financières conformément au Code des Marchés Publics 2011.
Application des règles de la comptabilité publique.
Délai global de paiement : 30 jours.
Avance forfaitaire possible.
Les prix sont fermes et définitifs.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langues française ainsi que les
documents de présentation associés, l’unité monétaire retenue est l’euro.
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Consistance Travaux
LOT1 : 2300m² env. de surface à aménager ; chaussée 1200m², stationnements 330m², espaces
verts 5500m², avec comme revêtements : BBSG 0/10 à gravillons granitiques, béton désactivé, pavés
résine. Maçonnerie pierre, BA et rénovation de maçonneries existantes. 190Ml env bordures granit
15x25 droites et courbes.

LOT2 : 85 ML réseau et 30 ML branchements EU en PVC SN8 DN160 et 200, 50ML réseau et 105ML
branchements EP en PVC SN8 DN200 à 315, 90ML colonne AEP avec reprise de 7 branchements,
poteau incendie et bouche d’arrosage

Modalité d’obtention du dossier.
Les dossiers pourront être téléchargés à l’adresse suivante : www.loire.fr/e-‐marchespublics (site
du CG42, plateforme des marchés publics de travaux). 	
  

Date limite de remise des offres :03 mars 2016 à 16h
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Celles prévues dans le règlement de la consultation.
Les critères de jugement des offres seront précisés dans le règlement de la consultation.

Renseignements complémentaires :
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics.
Renseignements d’ordre administratif :
Monsieur BONCHE : 04 77 51 20 01
Renseignements d’ordre technique :
Monsieur DUMOND – SOTREC Ingénierie : 04 77 37 63 60

